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— Le Cinéma, c’est la musique de la lumière. Abel Gance  —

Regroupement des associations de
techniciens du cinéma
�Quelques notes concernant les sujets évoqués lors
de la réunion du 11 octobre 2010 à La fémis
Les associations présentes : ADP, ADC, AFAR, AFC, AFCCA,
AFCF, AFCFDA, AFR, AFSI, AOA, ARC, ARDA, LMA, LSA.

� Accueil de la nouvelle association des Chargés de Casting
Figuration
Réactions de la part de l̓ Association des Directeurs de Casting
à propos des limites des champs dʼaction…

� Rapport de quelques-uns ayant participé aux Ateliers de
la Fiction TV à la Rochelle
Si à la lecture de la synthèse il se dégage une concordance de
points de vue et dʼunanimité sur l̓ importance de la juste évaluation
des budgets spécifiques, des temps de préparation, et de l̓ or-
ganisation du travail, il nʼen subsiste pas moins quelques ques-
tions de fond : le but visé par ces forums de réflexion, le choix
des invités à ces ateliers ou l̓absence des réalisateurs, scénaristes,
techniciens du son, et surtout celle des producteurs et diffuseurs,
ont semblé curieux aux participants.
On attend les conclusions des organisateurs.

� Disparition des Cartes professionnelles
Quels sont les moyens dont nous disposons pour respecter et
valider les compétences et expériences professionnelles ?
Nous avons été reçus en petit comité, représentant l̓ inter as-
sociation, au mois de juin, par Maylis Roques au CNC (cf.
Compte rendu).
Elle pense, très justement, qu i̓l faudrait que les conditions de va-
lidation des compétences soient contenues dans les définitions
de fonctions de la Convention Collective étendue (qui doit être
signée avant fin 2010). Un dossier contenant les propositions et
demandes de chacune de nos associations nous positionnerait
peut-être comme entité.
Pas de temps à perdre pour réfléchir et formuler nos demandes,
en référer à nos syndicats qui, à ce jour, sont toujours les seuls
habilités à défendre nos revendications, même si, et cette réu-
nion au CNC en témoigne, nos voix dʼassociations peuvent être
entendues.

� Un petit dossier Carbon’Clap sʼest glissé parmi nous. Peut-
être faudrait-il qu i̓l soit consultable par nous tous, afin de me-
surer nos réactions à son égard. Sʼagit-il dʼune vraie démarche
écologique et citoyenne ou sʼagit-il juste de se payer une
bonne conscience en impliquant des associations de techniciens
qui ne sont pas demandeuses ? (http://www.ecoprod.com)

� Les Vœux
Voulons-nous à nouveau cette année organiser une soirée inter
associative début janvier ?
Voulons-nous que ça soit de nouveau à l̓ Hôtel de Ville ? La salle
doit être réservée dès début novembre… Laure Monrreal ne
sera pas l̓ initiatrice de la fête cette année. Qui propose de pren-
dre en charge la mise en œuvre et qui suivra ?

Merci à Madeline Fontaine, AFCCA, pour ces notes prises
au cours de la réunion.  �
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SUR LES ÉCRANS :

� L'Homme qui voulait vivre sa
vie d'Eric Lartigau, photographié
par Laurent Dailland AFC

Avec Romain Duris, Marina Foïs, Ca-
therine Deneuve
Sortie le 3 novembre 2010
[ �p. 10 ]

� Dernier étage, gauche,
gauche d'Angelo Cianci, photo-
graphié par Laurent Brunet AFC

Avec Hippolyte Girardot, Mohamed
Fellag, Aymen Saïdi
Sortie le 17 novembre 2010

� No et moi de Zabou Breitman,
photographié par 
Michel Amathieu AFC

Avec Zabou Breitman, Bernard 
Campan, Nina Rodriguez
Sortie le 17 novembre 2010

� Harry Potter et les reliques de
la mort – partie 1 de David Yates,
photographié par Eduardo Serra
AFC, ASC

Avec Emma Watson, Daniel 
Radcliffe, Helena Bonham Carter
Sortie le 24 novembre 2010

� Le Nom des gens de Michel
Leclerc, photographié par 
Vincent Mathias AFC

Avec Jacques Gamblin, Sara 
Forestier, Zinedine Soualem
Sortie le 24 novembre 2010
[ � p. 7 ]

� Quartier lointain de Sam 
Garbarski, photographié par
Jeanne Lapoirie AFC

Avec Pascal Greggory, Jonathan 
Zaccaï, Alexandra Maria Lara
Sortie le 24 novembre 2010
[ �p. 9 ]

Notez la nouvelle adresse de Digimage :
89, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge
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�Après, en juin le " Digitale Cinema-
tographie " à Munich, en août le Nor-
media " Hands on HD " à Hanovre et
pour le mois de septembre l’IBC à Ams-
terdam et le Cinec à Munich, il me sem-
ble intéressant de donner non pas des
informations sur l’état des technolo-
gies, à cet égard le site de Geoff Boyle
est assez complet pour les nouveau-
tés, mais plutôt de partager des expé-
riences et de donner des points de vue
sur les événements technologiques les
plus marquants. 

Entre l’IBC d’Amsterdam et le Cinec de
Munich, il y a la même différence,
toutes proportions gardées, qu’entre
le Satis et le Micro Salon. Foire imper-
sonnelle et exténuante dans un cas et
salon sympathique et focalisé sur ce
qui nous intéresse dans l’autre.

IBC & Cinec
L’IBC a vu l’apparition de matériels qui
feraient rêver n’importe quel douanier
en recherche de contrefaçons ! Il s’agis-
sait de copies conformes de Techno-
crane, de Cartoni et de plein d’autres
outils que seul un zoom avant, à fort
grossissement, sur le logo pouvait dif-
férencier des originaux. A l’intérieur de
ce logo, quasiment identique, on pou-
vait trouver des noms… chinois de com-
pagnies inconnues l’année dernière.
Je pense que Marc Galerne pourrait
mieux parler que moi des imitations
chinoises de matériel électrique.

Même si ces stands n’étaient pas nom-
breux, il ne m’a pas semblé voir beau-
coup d’huissiers et d’avocats autour
de ces contrefaçons. Une absence de
réactions assez surprenante.
Beaucoup de choses ont été dites sur
l’Alexa qui a été le véritable événement
pour ces derniers salons. Les qualités
de cette caméra sont évidentes. Pour
avoir eu en main, à Hanovre début août,
avec l’atelier de Nordmedia " Hands on
HD " (voir note en fin), les cinq premiers
exemplaires sortis d’usine, je peux
confirmer que cette caméra est effec-
tivement assez étonnante.

Les tests comparatifs que nous avons
effectués sur la mire de dynamique Arri
avec l’Alexa, la F35 et la RED équipée
du capteur Mystérium X donnent : 
� Pratiquement 14 diaphragmes pour
l’Alexa
� Environ 12 diaphs pour la F35 (avec
une caméra qui était, hélas, assez brui-
tée – je l’estime personnellement par
expérience à 12 ½ diaphs)
�Et 10 ½ diaphs pour la RED MX, ce qui
confirme un net progrès pour cette der-
nière.

Évidemment, cela ne veut pas dire que
l’on peut sous-exposer l’Alexa de 7
diaphs mais que l’on peut toujours lire
des informations dans les basses lu-
mières.Il serait intéressant de tester
une émulsion film sur cette mire de dy-
namique.
L’Alexa arrive loin devant grâce à son
exceptionnelle absence de bruit dans
les basses lumières.
Si l’on se transforme en éleveur d’aca-
riens, on peut observer un léger clip
dans les hautes lumières en poussant
fortement l’étalonnage. Le fait d’avoir
une seule courbe log est certainement
un compromis, mais il faut vraiment re-
connaître que c’est un compromis adroit. 
Il y a eu un certain scepticisme par rap-
port à l’enregistrement en ProRes
4:4:4:4 sur cartes SxS. 
Les tests comparatifs que j’ai effectués
en Allemagne, entre l’enregistrement
sur cartes ou sur une sortie en HDCAM

SR sont assez frappants : l’avantage de
l’enregistrement sur bande ne peut se
faire sentir qu’en poussant l’étalon-
nage de façon extrême pour ne pas dire
maladive… Le rendu de cette caméra
est doux, certains peuvent même lui
reprocher un petit manque de piqué.
Je pense que dans l’avenir, on aura
accès à des réglages de " sharpness ".
Arri a fait le pari d’une image avec un
certain velouté et le choix des optiques
va s’avérer décisif, notamment pour
les tournages de nuit (voir les tests très
intéressants de Vincent Mathias). [Lire
aussi à ce sujet, page 11, l’entretien qu’il
a accordé à Vincent Jeannot – NDLR]

J’ai eu une longue conversation avec
Harald Brendel (responsable des ap-
plications sur la chaîne numérique et
en charge des courbes de l’Alexa) à Mu-
nich lors du salon Digitale Cinemato-
graphie en juin dernier. J’ai pu mesurer
la volonté d’Arri de donner aux opéra-
teurs une caméra ouverte, capable
d’évoluer. L’idée des émulsions nu-
mériques commence à faire son chemin.

Il sera possible d’incrémenter des
courbes logarithmiques sous l’appel-
lation de " look file " avec le choix d’en-
registrer directement le résultat sur les
cartes SxS ou d’affecter uniquement
le viseur et les moniteurs de contrôle
et d’agir virtuellement sur l’enregis-
trement (à charge de la postproduc-
tion de confirmer ou d’infirmer le choix
via des métadonnées).
Cet état d’esprit marque un vrai tour-
nant dans l’idéologie Arri. Le nouveau
site d’Arri Digital en est la preuve.

On est loin du côté un peu monoli-
thique de la D21, même si cette caméra
avait des atouts indéniables. 
Le seul problème : si, lors d’un tournage
en extérieur, on règle naturellement la
caméra à 80 ISO, on ne dispose plus que
de quelques diaphs de latitude en haute
lumière. Il est paradoxal d’avoir plus de
latitude en haute lumière à 800 ou à

Impressions de voyagetitre

Point de vue sur quelques déplacements en Europe
par Philippe Ros AFC

Je profite de cet article pour 
remercier Richard Andry, Philippe
Piffeteau et Manuel Teran pour
m’avoir parrainé à l’AFC. C’est un
grand honneur et un grand plaisir
d’intégrer l’AFC en ayant de tels
garants.

http://www.cinematography.net/
IBC-2020/report-yt.html

http://www.arridigital.com/

[ activités AFC | impressions de voyage | festivals | çà et là |  entretiens AFC | la CST | films AFC | associés | écoles ]



[ activités AFC | impressions de voyage | festivals | çà et là |  entretiens AFC | la CST | films AFC | associés | écoles ]

AFC la lettre n°203 / 4

1 600 ISO, mais c’est le propre de ce cap-
teur. Cela oblige à mettre pas mal
d’épaisseur de neutres en extérieur
avec tous les inconvénients que cela
entraîne.
Les ingénieurs d’Arri sont conscients
du problème et prévoient dans le futur
la mise en place d’un filtre intérieur es-
camotable. 
De même l’absence de matriçage rend
difficile l’harmonisation des caméras
notamment en 3D lors d’utilisation de
rig à miroir. Les corrections en CC ne
sont pas toujours assez efficaces pour
diminuer la dominante verte du miroir.
Mais ces ennuis sont assez aisément
corrigibles en postproduction. 
Je n’ai pas constaté de défauts de délai
dans le viseur et pour être un incondi-
tionnel du dépoli, j’ai trouvé une bonne
qualité de restitution des couleurs en
me mettant à l’œilleton.
Sur le plan ergonomique, les menus
sont assez simples et obéissent à un
mode de fonctionnement très intuitif.
Le site Arri permet de jouer virtuelle-
ment avec les menus.
Voir Arri simulator :

Ce qui me semble intéressant, c’est
d’ouvrir le débat sur l’après tournage.
Il est clair qu’Arri souhaite se placer uni-
quement sur le terrain de la prise de
vues et a décidé de laisser à d’autres so-
ciétés la gestion des données. Le fa-
meux " data management " peut, pour
l’instant, poser problème s’il n’y a pas
anticipation de la part de la production.
Il y a une tendance très forte à penser
que ce sont les seconds assistants opé-
rateurs qui doivent gérer, après le tour-
nage, la copie ou la migration de ces
rushes. 
Nous avons eu avec Franck Montagné
à IBC, puis avec Natasza Chroscicki
au Cinec, plusieurs heures de travail
avec Marc Shipman-Mueller, directeur
des produits caméras et optiques et
Henning Rädlein, responsable de la
chaîne numérique. Le but était de
connaître la position d’Arri et les re-
commandations sur la gestion des don-
nées, la gestion des fichiers.
Nous avons tous convenu assez rapi-
dement qu’il fallait faire un effort
sérieux de formation auprès des pro-
ductions. Beaucoup de directeurs de
production ne font pas la différence
entre le contrôle de qualité (QC pour
" quality control ") et le contrôle de la-

boratoire (LC pour " lab control "). 
Le " QC " n’est jamais qu’un contrôle
de données (" checksum ") pour véri-
fier que les 0 et les 1 ont bien été trans-
férés. Des machines font parfaitement
ce travail. Cela n’a rien à voir avec le
contrôle de laboratoire qui peut per-
mettre de juger du point, de l’exposi-
tion et d’autres problèmes de prise de
vues qui ne peuvent pas faire appel à
des machines mais à des hommes et
des femmes qualifiés.

Force est de reconnaître aussi que des
Appellations d’Origine Contrôlée man-
quent pour décrire le clone des rushes.
En effet, lorsque l’on copie les données
d’une carte qui, après, doit être effa-
cée, il n’y a pas vraiment de dénomi-
nation. On utilise le terme anglais de
" back up ", mais ce ne sont pas des sé-
curités, ce sont des clones.
Le clone d’un original qui va être… ef-
facé. Alors quelles AOC ? Original 2 ?
Clone 1 ?
Marc et Henning voient plusieurs
phases dans la procédure :
� La création d’un nouvel original et le
contrôle de laboratoire (LC)
� Le contrôle de qualité (QC)
� La création de copies de sécurité
(" back-up ")
� La création de rushes (dailies) avec
des proxys avec les média et Codec sou-
haités et… assumés par le budget
� La création d’une banque de don-
nées.
Il est ressorti de la réunion qu’Arri est
tout à fait conscient des écueils de l’en-
registrement sur fichiers que la caméra
RED, pour ne citer qu’elle, a rencontrés,
faute d’anticipation.
Arri sait que beaucoup de productions,
beaucoup de directeurs de production
et de directeurs de la photographie, qui
n’avaient pas fait, jusque-là, le saut dans
la prise de vues numérique, vont utili-
ser l’Alexa sans la moindre idée et sur-
tout sans la moindre culture de l’infor-
matique. 
Les maisons de location anticipent le
problème avec des outils de sécurisa-
tion intelligents. La réunion organisée
pour les producteurs et directeurs de
production par TSF autour de l’Alexa a
permis des échanges très intéressants
entre l’audience, Danys Bruyère, Pas-
cal Buron, Joël Porcu et l’équipe menée
par Vincent Mathias. On sentait bien,
au début, une certaine confusion chez
les producteurs ; les explications très
simples de TSF ont contribué à remet-
tre les choses en place. TSF a créé une
valise de " sécurisation " légère et très

efficace.
La présence de " datas wranglers " (en
charge de réunir et copier les données)
ou de " datas managers " est chose nor-
male aux Etats-Unis. Il est fort proba-
ble qu’un bon nombre de productions
européennes vont considérer l’Alexa
comme un outil similaire au 35 mm sans
vouloir anticiper sérieusement l’après
tournage.
Arri craint même que certains ne soient
tentés de se passer de postproduction,
du moins pour la TV. Et, en fait, qu’est-
ce qui les en empêche ? Le danger est
présent.

Mais avec l’enregistrement sur cartes,
Arri a franchi une étape qui ennuyait,
pour ne pas dire autre chose…, beau-
coup le monde. L’étape de la débaye-
risation.
Elle consiste à faire le travail de calcul
pour passer d’une image issue d’un fil-
tre de Bayer (avec deux fois plus d’in-
formations dans le canal du vert que
dans celui du bleu et dans celui du
rouge) à une image RVB. Dans beau-
coup de caméras, la RED jusqu’il y a peu
de temps ou la SI-2K, il y avait une im-
possibilité à profiter du " WYSIWYG "
(What you see is what you get) qu’of-
fraient la D-21, la F23 ou la F35.
Question de prix, principalement, une
débayerisation en temps réel, indis-
pensable pour le viseur et les moniteurs
de contrôle sur le plateau, coûtait cher.
Le fait de rendre ce processus discret,
invisible même, permet de faire sauter
un verrou ; cette opération n’apparaît
plus comme une complication, une
" usine à gaz ". L’Alexa apparaît si facile
qu’on peut même supposer, dans cette
période de vaches maigres, qu’en Eu-
rope, il y aura peu de productions
prêtes à travailler avec l’ArriRaw, gour-
mand en espace disque.
Geoff Boyle montre les différents avan-
tages de Colorfront. Entre temps, des
sociétés comme Marvin Technologies
proposent des solutions intéressantes. 

A IBC et au Cinec, la rencontre avec
l’équipe d’Aaton était aussi un moment
fort de ces voyages. On attend tous
bien évidemment la Penelope Delta,
car la caméra est sacrément intéres-
sante : un capteur CCD, un enregistre-
ment hybride jusqu’en 4K en numé-
rique, la possibilité d’incrémenter des
gammas et surtout un viseur optique.
L’équipe est totalement consciente des
enjeux de l’enregistrement sur fichier
et pense même à créer des " bobines "
numériques à travers les cartouches

http://www.arridigital.com/technical/
simulator



que l’on n’effacerait pas et que l’on gar-
derait tout au long du tournage.
La rencontre avec Frédéric Mangeat,
vice-président de R&D Electronics, et Pas-
cal Grillère a vraiment permis d’éclaircir
tout le potentiel de la caméra et le posi-
tionnement d’Aaton sur la chaîne nu-
mérique.
Après la discussion avec Frédéric, il est
confirmé qu’il s’agit d’une caméra ou-
verte avec certainement autant, sinon
plus, de possibilités d’émulsions numé-
riques que l’Alexa, compte tenu du capteur
choisi et du mode de traitement du signal.
Inutile de dire que l’on attend tous avec
impatience son arrivée sur le marché.
Voir site de Benjamin B :

Hands On HD
Nordmedia est une compagnie basée à
Hanovre, chargée de soutenir l’industrie
audiovisuelle en Basse-Saxe. Elle orga-
nise entre autres, depuis huit ans, " Hands
on HD ", ateliers pour directeurs photo,
assistants et ingénieurs vision, autour de
la chaîne numérique et des caméras nu-
mériques. Disposant d’un budget assez
conséquent, elle accueille durant six jours
des opérateurs venant principalement
d’Allemagne. 
Nordmedia réunit, sous l’impulsion du
directeur Sebastian Wolters, les meilleurs
techniciens allemands de production et
de postproduction en charge de trans-
mettre leur savoir. Chaque année une
Master Class est organisée autour
d’un chef opérateur, en 2009, Michael
Balhaus, en 2010, Tom Färmann.
Un plateau de 1 000 m2, divisé en 10 pe-
tits plateaux parfaitement équipés, per-

met de tester les caméras dans toutes
sortes de conditions : basse lumière,
grande vitesse, hautes lumières, 3D, etc.
Une postproduction complète s’ins-
talle en " fly case " chaque année avec
plusieurs salles de montage, d’effets
 spéciaux, d’étalonnage, de projections
numériques.
Toutes les grandes marques présentent
leurs dernières nouveautés et délèguent
chaque année des spécialistes. Plus de
150 " étudiants " de tous âges, encadrés
par une trentaine d’instructeurs, tra-
vaillent sur une quarantaine de caméras
et dans une dizaine de salles de post-
production.
Je travaille depuis 2005, chaque année,
comme instructeur sur une Master Class
ou une X-Over Class sur différents thèmes ;
cette année, la comparaison entre Alexa,
F35 et RED MX. Je fais chaque année une
conférence : ces deux dernières années
sur Océanset sur le thème " File-based vs
Tape-based ". C’est pour moi l’occasion
de tester les derniers matériels sur le mar-
ché avec des moyens assez incroyables.
Une réserve cependant : il n’y a pas d’Afdas
en Allemagne et chaque participant doit
payer 1 000 euros pour ces six jours.

Arri Image Analysis
Deux mots sur la mire Arri : elle a été in-
ventée par le Docteur Hans Kiening de
Arri, déjà auteur d’un intéressant docu-
ment sur la qualité de l’image (4K+ Sys-
tems - Theory Basics for Motion Picture
Imaging). Cette mire se plaçant devant
une boîte à lumière type Esser Bowl, per-
met de voir rapidement sur le plateau
(mais très précisément en postproduc-
tion) jusqu’où l’image enregistrée peut
être lue. Cette mire se compose d’un an-
neau de 40 trous numérotés derrière les-
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http://www.thefilmbook.com/

... C’est pour moi l’occasion de
tester les derniers matériels sur
le marché avec des moyens 
assez incroyables ...

Vues de l’atelier Hands on HD, organisé à
Hanovre par Normedia, sur lequel Philippe
Ros intervient chaque année depuis 2005
comme instructeur. 
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quels se trouve du film noir et blanc ex-
posé à différents niveaux de densité à
l’aide d’un Arri Laser. Le jeu consiste d’ar-
river à discerner, en salle d’étalonnage
sur le moniteur (pour une exploitation
TV) et en projection numérique (pour
une exploitation cinéma) après applica-
tions des LUT adéquates, une différence
entre le cercle noir et les trous exposés.
Un abaque permet de mesurer la dyna-
mique entre la lecture que l’on fait dans
les hautes lumières et dans les basses.
C’est un outil de labo mais qui peut être
précieux lorsque le temps manque pour
faire les essais habituels avec modèle,
tissu noir et effet de surexposition dans
l’image. �

Boîte à lumière type Esser Bowl

Haut-parleur Vitaphone Western Electric
Collection Cinémathèque française

[ activités AFC | impressions de voyage | festivals | çà et là | entretiens AFC | la CST | fi lms AFC | associés | écoles ]

Sites de référence :
http://www.nordmedia.de/content/
digitale_medien/digital_cluster/hands
_on_hd/veranstaltung/subcontent/
_testlabor_hands_on_hd_erfolgreich
_adgeschlossen/index.11264.html

http://www.german-films.de/en/
germanfilmsquaterly/latest/
newsfacts/index.html#id_31

http://www.arri.de/camera/tutorials/4k
_systems_theory_basics_for_moton
_picture_imaging.html

Cinémathèque française, 
51 rue de Bercy, Paris 12ème,
salle Henri Langlois

Vendredi 12 novembre 2010, 14h30, 
Plein tarif 4 €
Tarif réduit 3 €
Forfait Atout Prix et 
Carte CinEtudiant 2,5 €
Libre Pass accès libre

�Attention ! Ne manquez pas cette
séance unique !

Pour la première fois depuis le début des
années 1930, il sera possible d’entendre
les sons originaux diffusés par le Vita-
phone, grâce à du matériel d’époque mis
exceptionnellement en fonctionnement !
D’autres systèmes seront présentés en
marche lors de cette conférence historique.
L’histoire du cinéma sonore débute vé-
ritablement avec les premiers films dia-
logués qui marquent une transformation
fondamentale du langage filmique. Une
nouvelle forme de narration naît avec Le
Chanteur de jazz, et d’une manière plus
significative encore avec L’Ange bleu ou
Lights of New-York.
A partir des équipements Vitaphone de
la Western Electric de 1927 (le projecteur
à disque et le premier haut-parleur de
l’histoire du cinéma), jusqu’au système
RCA Photophone mis au point pour
Orson Welles en 1940, les sons du cinéma
parlant seront présentés et diffusés lors
de cette conférence dans leur forme ori-
ginelle, ce qui permettra une comparai-
son inédite et spectaculaire des différents
systèmes. Des premiers balbutiements
des années 1920 à la Seconde Guerre
mondiale, il s’agira de retracer cette ré-
volution sonore des techniques, ses
 implications pour l’industrie du cinéma

et l’évolution des standards qui décou-
lèrent de ces nouveaux procédés. Des
appareils anciens et rarissimes seront 
 exposés et mis en fonctionnement.

Jean-Pierre Verscheure est professeur à
l’Institut national supérieur des arts du
spectacle (INSAS) de Bruxelles. Collec-
tionneur d’appareils cinématogra-
phiques, il est à l’origine d’un centre
d’études sur les techniques cinémato-
graphiques, Cinévolution, dans lequel
plus d’une quarantaine d’installations so-
nores ou visuelles d’époque ont pu être
restituées permettant de présenter les
films dans leurs conditions de projection
d’origine.

Les prochaines conférences, du 3 dé-
cembre 2010 au 4 février 2011, seront
consacrées à un cycle où il sera question
des techniques et de l’histoire du son. �

Cinémathèque française
Les conférences du Conservatoire 
des techniques cinématographiques

Les premiers systèmes sonores 
Naissance et développement du parlant par Jean-Pierre Verscheure



�Vincent Mathias signe là son troisième
film en RED.

Comment présenteriez-vous ce nouveau
film ?
Vincent Mathias :C’est une comédie ro-
mantique sur fond d’utopie politique et
de questionnement sur l’origine des
gens. Un film un peu inclassable. L’his-
toire d’un couple que tout oppose et qui
va vivre une histoire d’amour intense. Le
réalisateur Michel Leclerc a débuté
comme monteur et puis réalisateur pour
Télé Bocal, une télévision libre très en-
gagée politiquement. Le Nom des gens
est son second long métrage après J’in-
vente rien.
Lors de notre première rencontre, la
question du support de tournage s’est
posée... C’est sans doute un film qui au-
rait du être tourné en 35 mm, parce qu’on
recherchait une image aux couleurs très
naturelles. Mais les conditions de pro-
duction et le fait que Michel ne voulait pas
être contraint en matière de métrage,
nous ont fait opté pour le numérique.
Non pas pour tourner dès les répétitions,
mais surtout pour laisser aux comédiens
le temps de se mettre dans les scènes à
leurs rythmes respectifs. Il était hors de
question de tourner en 2/3 de pouce, on
voulait une caméra capteur 35 légère : le
choix de la RED s’est fait par élimina-
tion… La sensibilité de cette caméra, qui
est particulièrement élevée avec la
chaîne de postproduction chez Eclair, fut
également déterminante. 

Et en 3P ?
VM :Je pense qu’en 3P on aurait au moins
consommé 50 à 60 000 mètres de pelli-
cule… difficile en terme de budget. L’au-
tre point fort du tournage en numérique,
c’est le gain de temps concret sur le pla-
teau grâce à l’autonomie de la caméra
(80 minutes), le fait de ne plus avoir à re-
charger la pellicule toutes les 6 ou 12 mi-
nutes de prise, et la visualisation de la
mise au point, qui permet de valider sans
attendre le retour des rushes, ou recti-
fier le point en direct sur un très gros plan,

par exemple, grâce au retour HD. En fin
de journée, on gagne facilement une
 petite demi-heure, ce qui n’est pas né-
gligeable quand on doit aller vite sur ce
genre de film.

Le film a-t-il été tourné entièrement en
RED ?
VM :Non, il y avait deux types principaux
de séquences qui devaient ressembler à
du Super 8 : des visions de bonheur du
personnage de Jacques Gamblin (Arthur),
et des fausses images des années 1970
provenant du mariage des parents de
Sara Forestier (Bahia). On a fait des  essais
en Super 8, mais la fragilité du support,
et surtout l’impossibilité de pouvoir le
faire scanner pour ensuite l’intégrer cor-
rectement au reste du film, nous a fait
faire machine arrière.
A la place c’est le Super 16 qui a été choisi,
en faisant fabriquer un masque spécial
sur le dépoli pour pouvoir cadrer sur une
surface d’image correspondant, à peu de
choses près,à celle du Super 8. Les images
de " visions contemporaines " ont été
scannées, recadrées et étalonnées en
couleur puis intégrées directement au
montage du film. On a même rajouté du
grain numérique dans ces images, car on
trouvait qu’il n’yen avait pas assez pour
trancher avec l’image de la RED !
Les fausses images d’archives ont été
gonflées en positive 35, puis projetées
sur écran, pour être ensuite refilmées di-
rectement en RED en recadrant en direct
dans l’image. Ce procédé un peu sauvage
m’a permis de récupérer le scintillement
de la projection et la montée de contraste
du tirage positif. Enfin il y a aussi quelques
plans qui devaient raccorder avec de
vraies images d’archives tournées par
des amateurs en Algérie française, fil-
mées à l’origine en Double 8 Koda-
chrome et passées en DVCAM par télé-
cinéma. Pour imiter et raccorder nos
quelques faux plans d’époque on a suivi
la même chaîne, à l’exception du Koda-
chrome qui n’existe plus. On a tourné les
quelques plans en Super 8 inversible 7285
(100D), passés en télécinéma DVCAM et

Le Nom des gens
de Michel Leclerc, photographié par Vincent Mathias AFC

Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem
Sortie le 24 novembre 2010
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Synopsis :
Bahia Benmahmoud, jeune femme
extravertie, se fait une haute idée 
de l'engagement politique
puisqu'elle n'hésite pas à coucher
avec ses ennemis pour les convertir 
à sa cause – ce qui peut faire
beaucoup de monde vu qu'en gros,
tous les gens de droite sont ses
ennemis. En règle générale, 
elle obtient de bons résultats. 
Jusqu'au jour où elle rencontre
Arthur Martin – comme celui des
cuisines – quadragénaire discret,
adepte du risque zéro. 
Elle se dit qu'avec un nom pareil, 
il est forcément un peu facho. 
Mais les noms sont fourbes et 
les apparences trompeuses...

[ activités AFC | impressions de voyage | festivals | çà et là | entretiens AFC | la CST | fi lms AFC | associés | écoles ]

L’entretien publié ci-contre fait
partie d’une série consacrée au
travail des directeurs de la photo
ayant un film sélectionné au
Festival de Cannes et mise en ligne,
à cette occasion, sur les pages
quotidiennes du site de l’AFC.
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intégrés au reste des vraies archives. Le
résultat marche assez bien, si ce n’est
que la présence de grain est beaucoup
plus forte avec notre pellicule moderne
qu’elle n’était à l’époque en Koda-
chrome…

Il y a aussi du noir et blanc…
VM :Entre autres, une séquence noir et
blanc se situe pendant l’occupation. C’est
une séquence de nuit, entièrement éclai-
rée aux Fresnel et tournée en RED. On
l’a ensuite passée en noir et blanc et trai-
tée avec ajout de grain numérique, ce qui
fonctionne à merveille tant qu’on reste
en monochrome. Question format, on a
délibérément choisi de conserver le 1,85
tout le long du film, alors qu’en théorie
les images S8 ou N&B d’époque sont tou-
jours en 1,33.

C’est votre troisième expérience de long
métrage en RED... Quel est votre bilan ?
VM :Je dois dire qu’au contraire des deux
autres qui étaient des thrillers (Une affaire
d’état d’Eric Valette, et Captifs de Yann
Gozlan) et qui jouaient sur des rendus
plus froids, moins saturés, celui là a été
plus compliqué à gérer en étalonnage.
En dehors des séquences " Super 8 "
dont je viens de parler, le cœur du film
devait plutôt être naturel, avec des cou-
leurs franches et des peaux un peu cha-
leureuses. Et tirer des couleurs naturelles
à partir de la RED, c’est objectivement
plus compliqué… On a travaillé avec
Aude Humblet chez Eclair sur le Colorus,
et certaines séquences assez " banales
" techniquement en prise de vues nous ont
donné particulièrement du fil à retordre.

Une séquence en particulier ?
VM : Il y a notamment cette séquence de
dîner chez Arthur, de nuit, tournée de ma-
nière très classique, à plusieurs caméras,
avec un grand plafonnier équipé de Kino
Flo bien équilibrés à 3 200 K. Rien d’exo-
tique… et pourtant les teintes de peaux
avaient beaucoup de mal à ressortir na-
turellement. On a dû utiliser les " keyer " de
la console d’étalonnage pour travailler
les teintes de peaux indépendamment
du reste… alors qu’objectivement, une
scène équivalente tournée en film se serait
étalonnée " toute seule " !
D’une manière générale, dans des am-
biances de lumières " chaudes " en des-
sous de 3 000 K la RED donne des images
dont l’étalonnage s’avère particulière-
ment hasardeux…
A la lueur de mon expérience sur des es-
sais réalisés avant le tournage, sur ces trois
films faits en RED, je constate qu’il y a de
vraies différences en terme d’exploita-

tion des images selon la chaîne de post-
production choisie. On peut très bien se
retrouver avec des réelles différences de
sensibilité ou de rendus colorimétriques
avec la même prise de vue d’origine. Pour
ma part, j’ai fait ces trois films chez Eclair
en utilisant leur workflow sur Colorus,
et je constate que c’est la chaîne qui me
donne les meilleurs résultats en termes
de sensibilité, sans montée de bruit dans
l’image même à 500 ISO. Les couleurs en
revanche peuvent être parfois plus déli-
cates à retrouver que sur une chaîne
Scratch ou Lustre qui traite les images
RED en format natif.
Pour conclure, cette caméra, qui ne res-
semble à rien, est d’une conception par-
ticulièrement intelligente. Sa légèreté
est sans égal, aujourd’hui, pour une ca-
méra numérique capteur 35 (en atten-
dant l’Alexa), son workflow facilement
gérable, et toutes les prévisualisations
très aisées avec le " redspace ". Néanmoins,
je le répète encore une fois, le travailsur la
couleur en postproduction n’est pas sim-
ple, le choix de la chaîne est aussi im-
portant que celui de la caméra ! �

Propos recueillis par François Reumont
pour l'AFC

Michel Leclerc, réalisateur du Nom des gens

[ activités AFC | impressions de voyage | festivals | çà et là | entretiens AFC | la CST | fi lms AFC | associés | écoles ]

Matériel  technique :
TSF Caméra 
TSF Grip
TSF Lumière 



�C’est donc l’adaptation du très beau manga
du même titre de Jirô Taniguchi, dessinateur
japonais, édité chez Casterman.
Le film a été transposé en France, c’est une co-
production franco-belgo-luxembourgeoise,
une moitié a donc été tournée au Luxembourg
en studio, avec une équipe luxembourgeoise
et belge, hormis mon chef électro et son électro.
Une autre partie tournée en extérieurs à Nantua.

Nous avons filmé en 3perf Kodak avec une Ar-
ricam ST et des Cooke S4. L’étalonnage numé-
rique a été fait à Berlin, très bien d’ailleurs, avec
un étalonneur belge, le labo est allemand (tour-
nage et finitions). Malgré l’éclatement dû a la
coprod, il n’y a pas eu de problème particulier.

La seule petite complication était qu’à Nantua
– en juin-juillet –, la rue principale dans laquelle
nous tournions était en plein soleil d’un coté
pendant deux heures environ puis de l’autre
un peu plus tard, le tout avec des contrastes
très forts, le soleil dans cette région de mon-
tagne est très puissant, et les ombres bien
marquées, ce qui nous demandait une petite
gymnastique et surtout une rapidité d’exécu-
tion pour essayer de ne pas se faire battre par
le soleil, pas toujours facile à tenir surtout
lorsqu’il faut mettre en place des figurants et
des voitures d’époque dans toute une rue.

J’ai gardé ces contrastes très forts que j’aime
bien, et utilisé un 18 kW Arrimax quand il fallait
faire du soleil et qu’il n’y en avait plus. J’ai adoré
travailler avec ce projecteur, et courir après la
lumière naturelle n’est pas pour me déplaire…
La bande originale du film est de Air.

Je n’ai pas encore vu le DCP mais ça ne saurait
tarder. Je pense qu’il devrait être bien (contrôlé
par l’etalonneur numérique) vu la chaine de post-
prod utilisée, du moins je l’espère. Pas toujours
le cas surtout pour les films faits en tradition-
neldont le DCP est issu d’un TC HD de l’interpo.

Je ne suis pas encore vraiment habituée, ni
à vrai dire très amatrice de ces projections
numériques même si, je le crains fort, cela ne
devienne notre lot quotidien.
Dans le doute, allez le voir en copie 35, profitons-
en tant qu’il y en a encore ! �

Quartier lointain
de Sam Garbarski, photographié par Jeanne Lapoirie AFC 

Avec Pascal Greggory, Jonathan Zaccaï, Alexandra Maria Lara 
Sortie le 24 novembre 2010
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� « Quand Eric Lartigau m’a appelé
pour tourner cette adaptation d’un best-
seller de Douglas Kennedy, il m’a tout
de suite " mis la  pression "… Il ne vou-
lait pas une image mais deux ! « Laurent,
je veux avoir l’impression que j’ai deux
chefs opérateurs sur mon film, deux
styles différents, mais la même émotion
visuelle qui accompagne le personnage
principal ». C’est le genre de challenge
que j’adore, accompagné d’un metteur
en scène qui a envie d’une grammaire
photographique.

En lisant le scénario j’ai imaginé que la
lumière du film devrait être comme les
" costumes " de Romain Duris, de l’élé-
gance froide impersonnelle à la patine
la plus extrême. Un mélange de la lu-
mière de Place Vendôme avec celle de
Welcome, équation bien difficile à dé-
montrer.
Avec Jean-Paul Agostini au cadre et Isa-
belle Julien à l’étalonnage, nous nous
sommes jetés dans le doute créatif, c’est-
à-dire ressentir ce qu’il fallait faire plu-
tôt que le prévoir. Au final je crois que
quelque chose existe, mais la plus belle
lumière du film n’est ni naturelle ni élec-
trique, c’est juste celle de l’époustou-
flant Romain Duris.
Une formidable équipe technique serbe
pour le tournage au Monténégro.
Merci Eric de m’avoir permis d’être ton
complice… » �

L'Homme qui voulait vivre sa vie 
d'Eric Lartigau, photographié par Laurent Dailland AFC

Avec Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve
Sortie le 3 novembre 2010

Cadre : Jean-Paul Agostini
Point :Océane Lavergne
Machinerie :Gil Fontbone
Electricité :Pascal Pajaud
Pellicules : Fuji Eterna 250D et Eterna
Vivid 500T
Caméras :Moviecam et Penelope, chez
Panavision, série Cooke S4
Machinerie :Next Shot
Lumière :Transpalux
Laboratoire :Eclair (rushes Miguel Béjo)
Postproduction numérique : Digital
Factory (étalonnage numérique
Isabelle Julien)



Une caméra numérique à l’essai
Entretien avec Vincent Mathias AFC à propos de ses essais de la caméra
numérique Alexa présentés par TSF au Cercle Rouge
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� Vincent, pourrais-tu nous expliquer
l’origine de ces essais ?

Vincent Mathias :Ayant tourné quatre
longs métrages avec la caméra RED, j’ai
une certaine expérience des difficultés
rencontrées pendant l’étalonnage avec
ce type de caméras numériques à capteur
Cmos. Pendant le tournage de La Proie, le
dernier film d’Eric Valette, Danys Bruyère
de TSF est passé sur le plateau et m’a parlé
de l’Alexa.
Le fait que l’on puisse désormais utiliser
les cartes mémoires SxS comme support
d'enregistrement intégré à la caméra,
m’a donné envie de l’essayer. Person-
nellement, je n’envisage pas de tourner
avec une caméra reliée par câble à un
magnétoscope.
Je pensais faire des essais à titre person-
nel, mais Danys m’a parlé de la soirée de
présentation de l’Alexa.
En discutant nous nous sommes aperçu
qu’un essai comparatif avec le 35 mm

serait idéal pour les directeurs de la photo,
afin d’avoir une référence connue.
Sans cette référence, on peut présenter
des images étalonnées de travers, avec
des palettes de couleurs approximatives,
d’où l’idée du 35 mm. 
Informé de ces essais, Kodak a également
souhaité y participer.

C’est un peu paradoxal que Kodak s’y
intéresse… ?

VM :C’est paradoxal, mais je pense que
ces essais mettent encore en évidence
l'avantage du 35 mm sur le numérique,
au niveau de la profondeur et de la
pureté des couleurs, et de la facilité à les
retrouver pendant l’étalonnage.
Il est vrai que pour les spectateurs qui
n’ont pas l’œil aiguisé, le résultat est quasi
identique entre le 35 mm et l'Alexa… Ce
n’est pas une nouveauté puisqu’on fait
matcher depuis longtemps des plans
tournés en numérique avec le 35 mm.

Lors de la soirée de lancement de
la nouvelle caméra Arri Alexa
chez TSF, le 30 septembre dernier,
plusieurs séries d'essais nous ont
été projetées au Cercle Rouge,
dont ceux de Vincent Mathias AFC.
Vincent nous a montré un
comparatif entre l'Alexa et le film
35 mm, à la fois projeté en
numérique et également en
argentique. Nous avons pu 
apprécier la complémentarité
des essais de Vincent avec ceux
réalisés par Arri et ceux de TSF.

Les images illustrant cet entretien 
sont des photogrammes issus de ces essais
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Kodak s’est prêté à l’exercice parce qu’ils
savent que le film 35 mm a encore une lon-
gueur d’avance du côté de la cohérence
des couleurs et ils s’intéressent de près à
l’évolution des caméras numériques.
Gwénolé Bruneau, leur ingénieur conseil
a été présent depuis la préparation
jusqu’à la fin de l’étalonnage ; il a vraiment
suivit toutes les étapes.

Combien de temps ont duré les essais ?

VM :Une journée. L’après-midi en studio
et le soir en extérieurs nuit, c’était donc
très court ; nous avons tourné 80 plans
en comptant chaque étape d’essais avec
le même objectif mis alternativement sur
chaque caméra. L’Alexa et l’Arri 235 au
format Super 35 matchaient parfaite-
ment au niveau du cadre. Il nous a juste
manqué une série d’objectifs Master
Prime pour pouvoir juger pleinement la
définition du capteur.
Nous avons utilisé une série Ultra Prime
en studio, puis un 18 mm " grande ouver-
ture " d’une conception assez ancienne
pour les extérieurs nuit. Mais comme il
s’agissait essentiellement de démontrer
la sensibilité et la dynamique de la caméra,
cela n’a pas trop gêné ces essais.

Comment as-tu trouvé la caméra d’un
point de vue ergonomique ?

VM : L’ergonomie du software : les ré-
glages de balance des blancs, de vitesse,
d'obturateur et de sensibilité sont
vraiment très facile d’accès ; c'est encore
plus simple que sur la RED, par exemple.
Il y a très peu de choix dans le mode
d’enregistrement : le Rec 709 ou Log C,
idem pour le monitoring, les choix sont
basiques et c’est une caméra extrê-
mement simple d’utilisation.
J'étais allé la voir quelques jours avant
les essais ; une heure m'a suffi pour la
prendre en main. Je trouve l'Alexa
assez compacte et bien conçue au ni-
veau des accroches.
Malheureusement, quand on va com-
mencer à accesoiriser la caméra pour
mettre une liaison HF, des commandes
de point-diaph HF et un boîtier Miranda
pour convertir le signal HD en SD, on va
se retrouver avec une caméra qui va res-
sembler à un arbre de Noël : exactement
comme la RED...
On retrouve, pour le moment, la même
problématique du manque d’intégration
de l’accessoirisation dans le corps caméra.
Cela dit, dans sa configuration la plus light,
l'Alexa est une caméra très compacte
avec le système de cartes SxS.

Et au niveau de la visée ?

VM :Je la trouve très pratique, le bloc est
très léger mais la couverture de la loupe
de visée est un peu limitée quand on
 regarde les coins de l’image. En Rec 709,
le contraste et le rendu des couleurs sont
à peu près cohérents.
J’ai regretté l’absence de zébra en Rec
709 et en Log C. Certains diront que le
zébra est un bon outil pour les JRI. Quels
que soient les réblages du monotoring
ou du viseur, le zébra permet de voir où
l’on se situe dans l’exposition.
Je n’utilise pas d’oscilloscope sur les tour-
nages numériques, j’aime être le plus
léger possible. C’est pour cela que le
zébra est une aide précieuse permettant
de détecter immédiatement un défaut
de réglage du viseur ou du moniteur que
l’on prend comme référence pour la
pose.

As-tu enregistré en HDCAM SR et avec les
cartes SxS ?

VM :Les essais de Joël Porcu et Guillaume
Poirson (TSF) présentés au Cercle Rouge
ont mis en évidence que l’enregistre-
ment en HDCAM SR et celui réalisé avec
les cartes SxS en Prores 4:4:4 n’offraient
pratiquement aucune différence à des
vitesses de prise de vues inférieures à 30
images par seconde.
Le débit est moins important avec les cartes
SxS, mais comme le Codec étant plus
récent, il est plus performant. Donc je n’ai
pas jugé nécessaire de les comparer.
En Prores 4:4:4, l'autonomie est de 14
minutes pour chacune des deux cartes
présentes dans la caméra, mais elle ne
s’enchaînent pas contrairement au sys-
tème P2.Il faut alors gérer la bascule d’une
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carte à l’autre et cela ne peut pas se faire
pendant que la caméra tourne.

Et ensuite, comment s’est passé la post-
production ?

VM :Tout l’intérêt de ces essais était de
voir le comportement d’une image à l’éta-
lonnage. Il était important de doubler les
essais en 35 mm pour avoir une référence
que nous avons essayé de copier au plus
près. Cela nous a permit de mettre en évi-
dence la latitude de la caméra, quasiment
équivalente au 35. Nous avons constaté
que les images sorties directement de
l’Alexa manquent de chroma. Pour com-
penser, l’augmentation de de la satura-

tion ne pose pas de problème car les cou-
leurs demeurent cohérentes entre elles.
Eclair va d’ailleurs mettre au point une LUT
pour avoir directement une image suffi-
samment saturée.
A l’étalonnage, nous avons essayé de voir
comment les teintes de peau se com-
portaient. C’est le souci en numérique :
arriver à restituer une palette de couleurs
aussi importante qu’en 35.
Nous avons isolé les teintes de peau du
reste de l'image, puis nous les avons tra-
vaillées en les re-saturant et en les re-
froidissant ; on arrive ainsi à retrouver des
nuances étonnamment précises dans ces
teintes.

Mais cela demande plus de temps d’éta-
lonnage.

VM :Oui, effectivement, en 35 les images
" montent " toutes seules. A l’étalonnage,
on applique une LUT sur le scan, ensuite
on obtient une image avec des couleurs
immédiatement cohérentes et on peut
travailler point par point.
Nous avons travaillé sur la station d'éta-

lonnage Colorus. Tout ce que nous avons
vu à la soirée, c’est le travail issu d'une
postproduction sur Colorus chez Eclair.
D’un laboratoire numérique à un autre,
on peut obtenir des résultats tout à fait
différents à partir des mêmes images.
J’avais pu l’expérimenter sur des plans
tournés en RED...

Pourquoi le choix du laboratoire Eclair ?

VM :TSF avait déjà pensé à Eclair. Ayant
déjà fait trois longs métrages chez Eclair
numérique, j’ai tout naturellement re-
joint l’étalonneuse Aude Humblet avec
qui j’avais déjà expérimenté le problème
des couleurs en RED. Et cela nous inté-
ressait de voir si nous allions retrouver la
même problématique. Ce fut encore le cas
mais à un degré moindre.

Qu’est ce qui t’a surpris avec l’Alexa ?

VM : J’ai apprécié le temps d’allumage
très court sur une caméra numérique de
ce type. Ce qui m’a surpris avant tout,
c’est son incroyable sensibilité ! Elle est
vraiment à 800 ISO et on peut même
compter  sur une utilisation à 1 600, car à
800, le niveau de bruit est nul, j’en déduis
qu’en postprod, on doit pouvoir gérer
1 600 ISO sans souci.
J’avais travaillé avec l’Arri D21, qui est
optimale à 200 ISO. Pour moi, c’est im-
possible d’envisager le tournage d’un
film à budget moyen avec une caméra
peu sensible, sauf si tout se passe en am-
biance jour ! Et encore...
Les essais de Joël et Guillaume de TSF ont
montré qu’il ne fallait pas utiliser la caméra
à une sensibilité inférieure à 800 ISO. A
200 ISO, par exemple, on perdrait 2 diaph
latitude dans les hautes lumières. Comme
je le savais, je ne l’ai pas testé.

Que reste-t-il comme différence entre
l'Alexa et le film?

VM : La différence fondamentale entre
l’Alexa et le 35, c’est le grain. C’est vrai-
ment une affaire de goût. Je sais qu’il y a
des gens qui cherchent le grain, le côté
organique de l’image... Personnellement,
j’aime les deux.
Pour l’étalonnage, il n’y avait pas mieux
que la chaîne intégralement photochi-
mique. Tourner en 35, faire un étalonnage
photochimique, c’était beaucoup plus
simple, on retrouvait toutes les couleurs
et une cohérence des teintes entre elles
sans que ce soit compliqué.
Ensuite, la continuité colorimétrique des
bobines qui composent les copies de

... Tout l’intérêt de ces essais était de
voir le comportement d’une image à
l’étalonnage. Il était important de
doubler les essais en 35 mm pour
avoir une référence que nous avons
essayé de copier au plus près ...
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série était plus facile à obtenir qu’avec un
négatif issu du numérique. Il y avait une
vraie cohérence dans cette chaîne.
De la même manière, lorsqu’on tourne
en numérique, je trouve qu’il est plus
cohérent de le rester en projection. Le
retour film a toujours été un problème
moyennement résolu de mon pointe de
vue. Ce retour film apporte effectivement
le côté sensuel et organique du 35 mm,
mais il est difficile de restituer toutes les
nuances de l’étalonnage numérique. Re-
trouver le contraste, la saturation et la
brillance sur l’image en 35 n’est pas évi-
dent, c’est à ce moment précis que l’on a
besoin d’un très bon laboratoire !
En dehors des conditions économiques,
grâce à l’évolution des caméras numé-
riques, je pense que le choix du support de-
vient artistique et non technique. Ce choix
doit prendre en considération la générali-
sation de la projection numérique en salles.
Voir des images tournées et projetées en
numérique, c’est une sensation nouvelle.
Il n’y a aucun bruit et je trouve que l’ab-
sence de grain n’empêche pas l’immer-
sion dans l’histoire d’un film.
Cela donne une transparence à l’image,
transparence que j’avais ressentie il y a
très longtemps, lors de projections en
Showscan (65 mm, 5 perfos à 60 i/s). Par
ailleurs, on peut imaginer à court terme
l’augmentation de la cadence de prise de
vues et celle de la projection. N’oublions
pas que le choix de tourner à 24 i/s
(norme du cinéma sonore des années
1920...) fut le résultat d’un compromis
entre le confort visuel de la projection et
le coût total du support 35 mm.
Quand on projetera à 50 i/s des films tour-
nés également à 50 i/s, par exemple,l’ab-
sence de stroboscopie ouvrira une nou-
velle dimension. D’un seul coup, on sera
plongé dans une image totalement trans-
parente ; le résultat sera troublant ! A mon
sens, on finira par s’habituer à ce genre
d’image. Mieux, on la recherchera.
Certains réalisateurs avec lesquels je tra-
vaille aiment faire des panoramiques
descriptifs et rapides. A chaque fois, je les
préviens du risque d’avoir un plan
" strobo ". On le tourne quand même et
finalement, c’est difficile à regarder... C'est
un vrai problème.
Le jour où la cadence normale de prise
de vues augmentera, les réalisateurs
pourront se permettre de faire des
panos descriptifs sans être contraint
par la vitesse des mouvements. Pour
l'avenir du cinéma numérique, je crois
aussi beaucoup en l'élargissement du
capteur pour magnifier la réalité.

Aujourd'hui, il y a un grand engouement
pour le Canon 5D qui offre des profon-
deurs de champ très réduites, comme le
Scope tourné en anamorphique. La
contrainte des objectifs qui couvrent le
grand format (65 mm par exemple), c’est
leur faible ouveture (f 4 en moyenne). Si les
capteurs deviennent de plus en plus sensi-
bles, on peut très bien imaginer tourner à
4 avec un capteur 65 mm dans des condi-
tions de lumière relativement faibles.
Par l’absence de bruit et de stoboscopie,
et avec une profondeur de champ maî-
trisée par le choix de la taille du capteur,
l’écran serait comme une fenêtre sur la
réalité magnifiée sans la contrainte du
port des lunettes.
Je crois beaucoup plus en ces évolutions
futures qu’au relief. Je pense que la 3D
génère une fatigue oculaire pour les
 spectateurs, problème largement sous-
estimé à mon avis... J’ai du mal à croire
que la 3D va se généraliser à tous les
genres de cinémas. 

Avez vous prévu un " feed-back " des
essais vers Arri ?

Je parlais avec Natasha Chroscicki des
évolutions qu’envisageait Arri, notam-
ment celle de la visée optique. Je lui disais
que cadrer à travers une visée optique en
extérieur ou intérieur jour avec une
caméra à 800, voire à 1 600 ISO, me sem-
blait périlleux. En effet, une fois le diaph
affiché, l’image sera inévitablement très
sombre...
Lorsqu’ on tourne en photochi-
mique, il y a un rapport sensuel avec
la visée optique, l’image qui se forme
sur le dépoli est très " parlante "
pour l’opérateur ayant l’habitude de
voir sa lumière à travers l’œilleton.
C’est la logique de ce système.

C’est vrai qu’aujourd’hui aucune visée
numérique n’est satisfaisante pour les
directeurs de la photo qui font la lumière
et qui cadrent en même temps. Je pense
que dans le système numérique, il serait
plus judicieux de concentrer les efforts
technologiques sur l’évolution dse viseurs
numériques plutôt que s’acharner sur une
visée optique, rendue très inconfortable
à cause de la sensibilité de la caméra !
La visée optique implique aussi quer
l’obturateur ne s’ouvre pas au-delà de 180 °,
dommage pour les plans larges de nuit
ou pour certains plans à effets... Dès que
l’on tourne en numérique, je pense qu’il faut
assumer la visée électronique. C’est aussi
lalogique du système.

Quels constats peux-tu faire de ces essais?

Je pense que pour une première version,
l'Alexa est déjà très aboutie. On peut dire
qu’elle est aujourd’hui la meilleurs caméra
numérique à capteur 35 mm pour l’image

qu’elle restitue. Je souhaite vraiment tour-
ner en Alexa l’année prochaine.
Restent les problèmes annexes du viseur,
de l’intagrations de tous les accessoires
HF (commandes point-diaph et émetteur
en HD). Je regrette aussi l’absence d’un
moniteur LCD ultracompact (type RED
LCD) qui resterait en permanence sur la
caméra et qui serait pratique pour cadrer
à la main ou offrir une image à toute
personne qui en a besoin à proximité de
la caméra.
On attend tous avec impatience l’Alexa
avec un capteur 4/3 pour pouvoir tourner
en anamorphique !

Propos recueillis par Vincent Jeannot  �
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Festival d’image de film Manaki Brothers
� Présidé par le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond,
ASC, le jury du 31ème Festival Manaki Brothers, qui s’est tenu à  Bitola
(République de Macédoine) en octobre dernier, a décerné ses prix.
Il était composé de la directrice de la photo argentine Natasha
Braier, la productrice autrichienne Christine Dollhofer, de l’artiste
peintre française Dominique Fury et du réalisateur macédonien
Darko Mitrevski.
La Caméra 300 d’ora été décernée au directeur de la photogra-
phie autrichien Marin Gschlacht, AAC, pour son travail et « sa façon
de se servir de techniques anciennes et nouvelles pour restituer
une certaine atmosphère de la situation politique spécifique d’un
pays » sur le film Zanan-e bedun-e mardan (Femmes sans hommes)
de Shirin Neshat et Shoja Azari. 

La Caméra 300 d’argenta été attribuée au directeur de la photo
belge Benoît Debie, SBC, pour son talent de « mise à nu de la réa-
lité surréaliste qu’offre au regard une cité japonaise » sur le film
Enter the Void (Soudain le vide) de Gaspar Noé.
La Caméra 300 de bronze est allée au directeur de la photo
 israélien Giora Bejach pour son esprit créatif lors de son travail,
dans des conditions difficiles à l’intérieur d’un tank, sur le film
Lebanon de Samuel Maoz (images qui lui ont valu une Grenouille
d’or au dernier festival Plus Camerimage).
Christophe Beaucarne, AFC, SBC, s’est vu quant à lui attribuer le
Prix Spécial Caméra 300 Mosfilmpour sa contribution au déve-
loppement de l’industrie du cinéma à travers le monde pour son
travail sur Mr. Nobody de Jaco Van Dormael. �

Quatrième Journée CST des Techniques de la Production et de la Postproduction
�Cette 4ème journée se tiendra à l’Espace Pierre Cardin (Paris 8e) vendredi 19 novembre 2010, de 9 heures à 22 heures. Cette année, la CST,
qui organise cette rencontre, a choisi pour thème " Conserver, archiver, restaurer – Hier pour aujourd'hui, aujourd'hui pour demain ".
L’arrivée du numérique pose deux questions primordiales :
� Comment restaurer et faire vivre les œuvres d’hier dans ce format numérique ?
� Que vont devenir les œuvres tournées aujourd’hui en numérique, et comment les conserver pour le futur ?
Au moment même où commence à se faire jour un véritable marché de catalogue, au moment où l’on restaure de grandes œuvres qui
font l’objet d’une véritable " ressortie " en salles, en DVD et à la télévision, les plus grandes questions se posent quant à la pérennité des
films.
Il est notoire que le numérique est cher à conserver. Il est également notoire que la durée d’un support numérique oscille entre cinq et
dix ans, et que, pour conserver dans ce format, il faut donc sans cesse procéder à des " migrations ". Le retour sur négatif film semble être
une solution de plus en plus utilisée. Mais, au fait : y a-t-il un véritable plan de conservation des œuvres filmiques ? Qui conserve quoi ? Et qui
paye ? Toutes ces questions seront au centre de cette rencontre. Spécialistes et techniciens du film dialogueront avec des réalisateurs et
des producteurs. Les techniques d’archivage, de conservation et de restauration seront expliquées et discutées. Le problème des droits
d’auteurs et des obligations de conservation sera aussi abordé.
La soirée se clôturera autour d’un cocktail, suivi de la projection d’un film restauré : French Cancan de Jean Renoir.

Un avant-goût du programme de la journée :
�9h30 - Ouverture de la manifestation
�9h45 - Conférence " Conserver, restaurer, archiver et exploiter ; introduction pour bien définir les termes clés "
� Définitions préliminaires
� Que conserver ? Pourquoi conserver ? Quels liens entre restauration et conservation ?
�10h30 - Table ronde " Conserver, restaurer et archiver les films d’hier pour demain "
� Panorama de l’état actuel de la conservation, de la restauration et de l’archivage
� Les différents types et degrés de restauration de l’image et du son - économie de la restauration
� Exploitation des œuvres restaurées (table ronde illustrée d’extraits projetés)
�13 heures - Pose déjeuner (restauration rapide sur place)
�14h30 - Conférence " Le droit d’auteur et la restauration "
� Bref rappel sur la législation des droits d’auteur au cinéma.
� La restauration d’un film pose la question du droit moral : quel respect des choix artistiques et techniques del’œuvre d’origine ?
�16 heures - Conférence " La petite histoire des formats et supports ; argentiques et numériques "
� Formats et supports : leur rapide obsolescence, leur durée de vie commerciale et leur durée de vie technique. Démonstration.
� La chaîne de fabrication argentique : petit rappel toujours utile.
�16h30 - Table ronde " Conserver aujourd’hui pour demain "
� Panorama des pratiques actuelles de conservation des films tournés, postproduits et exploités en numérique.
� Nous le savons aujourd’hui : la conservation numérique a une durée de vie comprise entre 5 et 10 ans. Et après ? Quelles solutions
techniques ? Quelle économie pour chacune d’elles ? Quelle politique nationale de conservation et de restauration du patrimoine ?
�18h30 - Clôture de la manifestation
�18h45 - Cocktail
�22h15 - Projection de French Cancan (1954, Jean Renoir).

Pour le détail des noms des modérateurs et des intervenants de ces conférences et tables rondes, voir le programme complet sur le site
de la CST :http://www.cst.fr
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�Avec Kodak, cap sur l’Ouest !
Pour célébrer sa vingt-cinquième édition,
du 8 au 14 novembre prochain, le Festival
européen du film court de Brest propo-
sera cette année, toutes sections confon-
dues, une sélection de plus de deux cents
films en provenance du monde entier. 
Outre sa compétition européenne, son
" Brest off " ou ses panoramas " animation "
et " Bretagne ", le festival s’offrira un gran-
diose flash-back avec une rétrospective des
meilleurs films présentés à Brest depuis
les débuts de la manifestation. 
Un hommage intitulé " Rolling UK " sera
par ailleurs rendu au jeune cinéma bri-
tannique avec la programmation de la pro-
duction des années 1990 et 2000 et un
coup de projecteur tout particulier sur le

cinéma écossais. 
Pour débuter les festivités, un ciné-
concert sera proposé aux festivaliers le 8
novembre. Ils pourront découvrir à cette
occasion l’un des premiers films d’Alfred
Hitchcock datant de 1927 et inspiré de l’his-
toire de Jack l’Eventreur, The Lodger.
Kodak sera représenté à Brest par Olivier
Quadrini (06 07 32 80 64) et contribuera,
aux côtés de plusieurs autres partenaires
techniques, à doter le prestigieux prix "
Révélation ".
Informations surhttp://www.filmcourt.fr

Kodak partenaire du " nouveau " Festi-
val de Sarlat, du 9 au 13 novembre 2010
Le 19ème Festival du film de Sarlat change
de direction, mais conserve ses objectifs
premiers et notamment sa fonction pé-
dagogique en continuant d’accueillir en
Périgord nombre de lycéens ayant choisi
l’option cinéma dans le cadre du bacca-
lauréat 2011. C’est cette année autour du

film Yeelen du Malien Souleymane Cissé
– cophotographié par Jean-Noël Ferragut AFC

et Jean-Michel Humeau AFC –, présent pour
l’occasion, que se cristallisera l’attention
des jeunes élèves et spectateurs à qui il
sera proposé une approche documentée
du cinéma africain dont ils pourront dé-
couvrir l’histoire, les spécificités et les pers-
pectives. Comme lors de chaque édition
précédente, des ateliers réuniront éga-
lement des professionnels du cinéma
pour parler de l’écriture du scénario, de
la critique de film, de la production et de
la direction d’acteurs.
Partenaire historique du festival, Kodak
proposera de son côté un " workshop "
le jeudi 11 novembre à 14 heures sous
le thème " Photographier l’Afrique ! ". Ce
" workshop " sera animé par les directeurs
de la photographie Dominique Gentil AFC

et Antoine Roch AFC tous deux connais-
seurs du " terrain africain ".
Pour plus de renseignements à Paris et
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�Nouvelle gamme de positifs
Fujifilm fait évoluer sa gamme complète
de films positifs sur cette fin d’année 2010
afin de répondre aux toutes dernières at-
tentes du marché.
Sur un plan " qualité d'image ", ces nou-
veaux films proposent une gradation vrai-
ment meilleure et plus neutre. L’image
est légèrement plus brillante avec des  lu-
mières et des ombres détaillées et chro-
matiquement équilibrées. La colorimé-
trie fait l'objet d'une légère augmentation
de saturation tout en optimisant encore
la qualité des tons chair.
Mais Fujifilm a aussi amélioré ses films sur
un plan " exploitation " afin de satisfaire
ses partenaires, les laboratoires. En effet,
l’amélioration de la stabilité de l’image
 latente et le recalage de la sensibilité de
la couche verte facilitent grandement l’uti-
lisation en production de ces films.
Les films positifs Fujicolor Eterna 3512 /
Eterna 3514DI et Eterna 3523XD rempla-
cent donc la gamme actuelle connue res-
pectivement sous la dénomination 3510
/ Eterna 3513DI et Eterna 3521XD, et res-
pectent la même hiérarchie de contraste
et de Dmax. La positive Eterna 3514DI
 devient donc le film de référence et
l’Eterna 3523XD, le film haut contraste de
la gamme Fujifilm.
Ces trois nouvelles émulsions seront dis-
ponibles avant la fin de l’année dans les
laboratoires partenaires. Pour touteinfor-

mation, vous pouvez contacter directe-
ment Hervé Chanaud ou Piotr Fedorowicz
qui se feront un plaisir de vous apporter
leur expertise technique sur ces nouvelles
émulsions.

Les Fuji Tous Courts
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir
soutenir le format court à nos côtés lors
de notre soirée Fuji Tous Court. Cette der-
nière sera organisée le 16 novembre 2010
à 18h précises au Cinéma des Cinéastes –
7, avenue de Clichy, Paris 17ème, et nous
vous attendons très nombreux comme
d’habitude pour cette belle soirée cinéma.
La séance sera rythmée par 4 courts mé-
trages projetés en qualité 35 mm :
� Love Me Baby, réalisé par Lionel Gédébé,
photographié par Thomas Collignon et
produit par Turttle Production
� Le Rescapé, réalisé par Aurélien Vernhes-
Lermusiaux, photographié par Julien Pou-
pard et produit par Noodles Production
� Mémoires d’une jeune fille dérangée, réa-
lisé par Keren Marciano, photographié
par Massart et produit par Mitiki Produc-
tion
� Je pourrais être votre grand-mère, réa-
lisé par Bernard Tanguy, photographié
par David Kremer et produit par Rezina
Production
N’hésitez pas à venir voter pour votre film
préféré afin que ce dernier puisse parti-
ciper aux Fuji Awards en fin de saison.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter directement Bernadette
Trussardi au 01 30 14 35 58 ou berna-
dette.trussardi@fujifilm.fr

Le Festival Européen du Film Court de
Brest – 25èmeédition du 8 au 14 novembre
2010
La pointe de la Bretagne est à l’honneur
en ce mois de novembre grâce au Festi-
val Européen du Film Court de Brest, qui
devient, le temps d’un long week-end, un
lieu privilégié de rencontres pour la jeune
création cinématographique.
Comme chaque année, le Festival Euro-
péen du Film Court de Brest rassemble
une sélection de plus de 200 œuvres
issues des quatre coins du monde. Une
sélection qui sera présentée en compéti-
tion, en Brest Off, en animation, en Cocotte
Minute (films de 6 minutes maximum) ou
dans le cadre du Focus, pour ravir tous les
cinéphiles.
Mais cette année, pour fêter ses 25 ans,
le festival nous concocte aussi de nom-
breux  rendez-vous à ne pas manquer :
des programmes spéciaux, un ciné-
concert en ouverture et la mise à l’hon-
neur du Royaume-Uni, etc.
Fidèle partenaire, Fujifilm accompagnera
l’équipe de Brest tout au long du festival
et dotera le prix de la meilleure direction
photo pour un film français d’une valeur
de 4 000 euros en pellicule. Un déjeuner
Fujifilm sera organisé le vendredi 12 no-
vembre pour tous les réalisateurs, pro-
ducteurs et directeurs de la photo pré-
sents. Isabelle Piedoue (06 80 35 00 57)
sera heureuse de vous y accueillir. 

Pour plus de renseignements vous pou-
vez consulter le site du festival de Brest :
www.filmcourt.fr  �

Fujifilm
associé AFC



sur place, merci de vous rapprocher de
votre contact Kodak, Valérie Lacoste au
06 07 33 26 29.
Pour encadrer les vingt-cinq films pré-
sentés en avant-première, rappelons que
l’ouverture du festival aura lieu avec la
projection d’Un balcon sur la mer, le nou-
veau film de Nicole Garcia photographié
par Jean-Marc Fabre AFC tandis qu’en clô-
ture, c’est Le Nom des gens réalisé par Mi-
chel Leclerc et photographié par Vincent
Mathias AFC qui sera présenté.

Kodak en Belgique : part II
Après leur présentation le 28 octobre à
16 H 30 au laboratoire Color By De Jonghe
à Courtrai, les pellicules Kodak Vision3
200T 5213/7213 et Kodak Vision3 Color Di-
gital Intermediate Film 5254 poursuivent
leur tournée en Belgique et s’apprêtent
à rejoindre le studio L’Equipe à Bruxelles
pour une nouvelle séance réservée aux
professionnels, le 16 novembre, avec un
focus tout particulier consacré aux solu-
tions de dégrainage telles que proposées
par Arri Relativity.Pour de plus amples in-
formationssur ce sujet et sur cette double
présentation, vos contacts Kodak demeu-
rent inchangés : David Seguin (06 07 17
16 71) et Olivier Quadrini (06 07 32 80 64).

A ne pas manquer : la " Leçon de cinéma
" de Michel Amathieu AFC, à l’auditorium
Kodak !
C’est le 5 novembre 2010 à 9 heures et,
comme d’habitude, à l’espace Kodak, 26
rue Villiot dans le 12ème arrondissement de
Paris, que le directeur de la photographie
Michel Amathieu AFC (Dobermann, La Vie
est un miracle, Je l’aimais…) proposera
sa " Leçon de cinéma " à l’occasion de la
présentation en avant-première de son
dernier film Lullaby réalisé par Benoît
 Philippon avec Rupert Friend, Clémence
Poésy et Forest Whitaker.
Une occasion conviviale d’engager la dis-
cussion avec Michel Amathieu…, sous ré-
serve d’avoir confirmé sa présence au-
près de Gaëlle Tréhony chez Kodak :
gaelle.trehony@kodak.com

Dans l’attente de ce rendez-vous incon-
tournable – et pour davantage d’infor-
mations sur le parcours et la carrière de
Michel Amathieu – vous pouvez d’ores et
déjà vous rendre sur son site :
http://www.michelamathieu.com

Kodak Pro Workshop, Paris 2010
Pour la première année, Kodak invite les
professionnels réalisateurs, directeurs de

production..., à une véritable initiation au
tournage en 35 mm, menée par le direc-
teur de la photographie Robert Fraisse.
Cet atelier d'une journée permettra à
chaque participant de réaliser, cadrer et
travailler la lumière d'une à deux scènes
en 35 mm. Il se déroulera dans les studios
de La femis (Paris 18ème). L'atelier sera
complété par une véritable séance d'éta-
lonnage ainsi qu'une projection privée sur
grand écran.
Dates : 2 sessions, 1er ou 2 décembre 2010
Cet atelier est gratuit, mais attention, le
nombre de places est limité ! Retrait des
dossiers sur demande à :
cinematelevision@kodak.com

Pour organiser cet atelier dans différents
pays d'Europe, Kodak s'est associé à
Aaton, qui fournit une caméra Aaton
 Penelope en 35 mm 3 perf, et Angénieux
qui fournit deux zooms : Optimo 15-40  et
Optimo 28-76 mm. Nous remercions
Aaton et Angénieux, ainsi que nos parte-
naires pour la France : Laboratoires Eclair,
La femis, Panavision et TSF.

Plus d'information auprès de Gwénolé
Bruneau (tél. : 01 40 01 32 77). �
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�Mikros image invente et recrée la
lumière du nouvel opus publicitaire
Nissan Juke " Stay Awake "
Après un premier opus publicitaire
 Nissan Juke entièrement réalisé en
images de synthèse, Mikros image se
voit de nouveau confier la fabrication
des effets visuels de la nouvelle création
Nissan Juke " Stay Awake ". Mikros image
a étroitement collaboré avec la produc-
tion, Wanda, le réalisateur, Philippe
André, et le directeur de la photo, David
Ungaro, pour donner vie à cette énergie
lumineuse qui est le concept et le fil
conducteur de ce spot.
Basé sur un scénario qui joue sur le des-

ign dynamique de la voiture et son ca-
ractère vif qui " énergise " la ville, le film
a été tourné à Berlin, de nuit, avec la
nouvelle caméra Arri Alexa pour une
meilleure esthétique dans les prises de
vues. Le script montre aussi combien les
caractéristiques de la Nissan Juke main-
tiennent éveillés objets et personnes
jusqu’au bout de la nuit.
L’intervention des équipes de Mikros
image a constitué en la fabrication des
effets visuels de plus de 95 plans traités,
dont près de 60 plans truqués. Le défi
technique repose sur l’animation des
jeux de lumière, tout en subtilité et en
finesse, pour une progression dans l’in-

tensité de l’action. Mais aussi sur la créa-
tion des décors de cette ville urbaine
grâce à des matte-paintings.
Au passage de la Nissan Juke dans la
ville endormie, l’énergie déployée pro-
voque irrémédiablement un dysfonc-
tionnement électrique des éléments
environnants (buildings, bureaux, bou-
tiques, vitrines, métro, balayeuses,
lampes, néons, objets électriques,
jouets téléguidés, panneaux d’affi-
chages…) pour transformer la ville et
la réveiller !
L’évolution de l’éclairage de la ville, sous
forme d’animation séquentielle pour un
effet de propagation de la lumière, a été
rendue possible grâce à l’expertise des
graphistes 2D-3D et aux techniques de
matte-painting 3D et de compositing :
�Remplacement de décors et rééclairage
à l'identique d'un plan tourné à partir de

Mikros imageitre

associé AFC



� Thales Angénieux a participé, le   2
 octobre dernier, à la captation 3D du
spectacle Bale de Rua à la Biennale de la
Danse de Lyon.
Thales Angénieux, aux côtés de sept au-
tres partenaires, fait partie du pro-
gramme de recherche français 3D Live
mené par Orange et qui vise, à terme, la
définition des règles d'excellence pour
la captation et la transmission en direct
de contenus télévisuels 3D. Dans ce cadre,
les zooms Angénieux ont participé le
samedi 2 octobre 2010 à la captation 3D
du magnifique spectacle brésilien Bale

de Ruaà la Biennale de la Danse de Lyon,
retransmis en direct sur la chaîne 3D
" Canal 33 " d'Orange, première chaîne
3D IPTV au monde.
Pour cela, les caméras 3D GrassValley
étaient équipées des objectifs Thales
Angénieux développés dans le cadre du
projet et appareillés sur les modules spé-
cifiques 3D Binocle, également déve-
loppés dans le cadre de " 3DLive ".

Plus d’informations sur : 
www.angenieux.com
www.3dlive-project.com �

�Rencontres Cinématographiques de
Dijon
Panavision Alga-Techno est heureux de
renouveler son soutien  aux Rencontres
de l'ARP à l'occasion de leur 20èmeanniver-
saire. Accompagnés de Willy Kurant AFC,

ASC nous avons pu une nouvelle fois assis-

ter à trois jours de discussions fécondes.

L'Alexa chez Panavision Alga-Techno
Avec une quinzaine de spots publicitaires
à son actif tournés en Alexa et un long mé-
trage à venir, Panavision Alga-Techno enri-
chit son offre caméras. Darius KhondjiAFC, ASC

pour un spot Dior, Gérard Stérin AFC, Dylan
Doyle ou encore Yorick Le Saux ont pu ap-
précier les qualités de l'Alexa, proposée
aussi bien en monture PL qu'en monture
PV.

http://www.panavision.fr  �

�Coup de projecteur sur RVZ Bastille
RVZ fait son entrée dans la Ville Lumière
en ouvrant le 2 novembre 2010 une an-
tenne à Bastille 
Prise de La Bastille : pour RVZ, l’entre-
tien de relations chaleureuses avec ses
clients a toujours été déterminant. En
installant un nouvel espace au cœur de
la capitale, Evelyne Madaoui insuffle un
véritable élan à ce besoin partagé. RVZ

a élargi sa gamme en vidéo sur le maté-
riel DSLR ainsi que tous ses accessoires
(kit épaule, caisson étanche, light ABC
crane remote head V5, blimp, filtre, etc.).
Bastille, point de rencontres établi par
les professionnels de l’Image aux agen-
das serrés, constitue un emplacement
de choix.
Rendez-Vous Zincontournables !
Dans un souci de proximité, ce nouveau
site de 300 m2 confèrera une atmo-
sphère intimiste pour faire perdurer une
des priorités de RVZ, " Les relations hu-
maines ".

Bastille RVZ
21 rue du Faubourg Saint Antoine
Impasse du Cheval Blanc
75011 Paris - Tél. : 01 46 27 52 27  �

AFC la lettre n°203 / 18

bases photographiques (tunnel de 200
m de long, travelling au dessus de la ville)
� Effacement de décors
� Remplacement de lumière et création
de décors (base 3D photos et matte-pain-
ting, séquence de fin, ville billboard ex-
plosion d'énergie)
� Modifications de décors (nettoyage
de devantures, enseignes, marquages au
sol)

� Création et animations d'enseignes
 publicitaires
Plus de deux mois auront été néces-
saires pour la fabrication de ce nouvel
opus, avec la mobilisation d’une équipe
de 25 personnes composée de gra-
phistes 2D/3D, matte-painters, spécia-
listes en compositing, étalonnage
numérique…
De nombreuses versions ont été réali-

sées pour les besoins de la campagne
européenne, diffusée dans 25 pays :
90s, 60s, 40s, 30s, 25s, 20s, teaser de
10s. Diffusion sur les écrans français à
partir du 3 octobre 2010.
Vous pouvez visionner le spot de pub
 directement sur le site officiel de Mikros
image.

http://www.mikrosimage.eu  �
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Thales Angénieux
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� TSF a organisé avec grand succès,
les 30 septembre et 7 octobre der-
niers, deux soirées de lancement de la
nouvelle caméra Arri Alexa.
La première, plus pointue technique-
ment, était consacrée aux directeurs de
la photographie, tandis que la seconde
était consacrée aux directeurs de pro-
duction et producteurs exécutifs.
Les nombreux chefs opérateurs et tech-
niciens de l'équipe image ont pu voir la

caméra, son ergonomie voisine d'une
Arricam, son workflow de postproduc-
tion très proche d'une chaîne numérique
à partir d'un négatif scanné et surtout
visionner, sur un écran de 11 mètres de
base au Cercle Rouge, différents essais
dont celui, très complet, réalisé par Vincent
Mathias AFC avec le soutien d'Eclair, de
Kodak et de TSF Caméra.
Romain Winding AFC, absent, car en tour-
nage avec l'Alexa sur le film The Fisher-

menréalisé par Sylvain Estibal et produit
par Marylin Productions, avait confié à
Danys Bruyère de TSF Caméra ses im-
pressions sur les essais qu'il avait menés
et sur son expérience présente en Alexa.
Il semblait conquis par tant de simplicité
d'utilisation et par la qualité des images
obtenues.
Chacun a ainsi pu observer l'exception-
nelle sensibilité de la caméra (800 ISO
effectifs), la latitude de pose importante
(environ 12 diaphs), la grande fidélité de
reproduction des couleurs et l'absence
totale de bruit dans les basses lumières.

Plus d'infos sur www.tsf.fr �

�Les JTSE 2010 (Journées techniques du spectacle et de l'évé-
nement)sont programmées à nouveau au Dock Pullman de EMPG,
porte de la Chapelle à Paris, les 23 et 24 novembre 2010. Ces jour-
nées proposent aux professionnels de découvrir, dans un lieu et
une ambiance à dimension humaine et conviviale proche de celle
du Micro Salon, les dernières nouveautés concernant l’éclairage
et la machinerie de scène.
Trois membres associés de l’AFC, Dimatec,Eclalux et General
Electric Lighting, sont à compter parmi les présents à cette

manifestation. Informations et badges sur http://www.jtse.fr

�A noter également la présence d’Airstar Space Lightingau
nombre des exposants du Salon Heavent (Salon des profes-
sionnels de l’évènementiel) qui fête son dixième anniversaire
les 16, 17 et 18 novembre 2010, Pavillon 5 du Parc des exposi-
tions de la porte de Versailles (Paris 15ème).

Informations et badges sur http://www.heavent-expo.com/ �
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TSF Caméra associé AFC

Journée portes ouvertes à l’ENSLL
�Chaque année, l'École nationale supérieure Louis-Lumière
organise ses portes ouvertes le dernier samedi de novembre.

Au programme :
� Projections et conférences : 10 h - 12 h - 16 h
� Information concours : 10 h 30 - 11 h 30 - 13 h 30 - 15 h 30 - 17 h
� Vente des annales et du Cahier Louis-Lumière
� Visites et démonstrations
� Centre de documentation et d’information
� Travaux photo des étudiants

Parcours Cinéma : plateaux de tournage, salles d’effets spéciaux,
labo de sensitométrie et colorimétrie, laboratoire d'optique,
 expérimentation cinéma relief, salles de montage
Parcours Son : studio d'enregistrement musical, station radio,
salles de montage son et de mixage, laboratoires d'électronique
et de techniques audio
Parcours Photo : studios de prise de vue mode et nature morte,
labo de sensitométrie et colorimétrie, labo noir et blanc et procé-
dés alternatifs, d'optique, numérique, couleur. 
Plan d'accès http : //www.ens-louis-lumiere.fr/outils/acces.html�

Les membres associés de l’AFC présents à deux salons en novembre
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Associés et partenaires : AATON • ACS France • AGFA • AILE IMAGE • AIRSTAR DISTRIBUTION • ANGÉNIEUX THALES • ARANE GULLIVER •

ARRI CAMERA •B-MAC •BRONCOLOR-KOBOLD•CAMERA DYNAMICS• CININTER•DIGIMAGE CINÉMA • DIMATEC • DURAN DUBOIQUINTA•ÉCLAIR•

ÉCLALUX • EMIT • FUJIFILM France• FUJINON • G.E. Consumers& Industrial• K 5600 LIGHTING • KEY GRIP SYSTEM • KEY LITE • KGS DEVLOPMENT •

KODAK • L'E.S.T • LA MAISON • LOUMASYSTEMS • LTC QUINTA • LTM • LUMEX • MALUNA LIGHTING • MIKROS IMAGE • NEXTSHOT •

PANASONIC France • PANAVISION ALGA-TECHNO • PANAVISION CINÉCAM • PAPAYE • PROPULSION • ROSCOLAB • RVZ LUMIÈRES •

SFP FICTIONS •SOFT LIGHTS • SONY France• TRANSPACAM • TRANSPAGRIP • TRANSPALUX • TRANSVIDEO • TSF CAMÉRA • TSF GRIP • TSF LUMIÈRE •

Avec le soutien du                             et de La femis, et la participation de la CST
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